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Partagez vos photos sur les réseaux sociaux avec #festoie



Les articles « Fest’Oie » sont en vente toute l’année à l’Office de tourisme de Sarlat et exceptionnellement :
Samedi 2 mars à partir de 19h sur la place de la Liberté et dimanche 3 mars sur le stand accueil place de la 

Liberté et à partir de 12h au Centre culturel (Conseil : réservez vos articles en début de repas)
- CB aCCeptée - 

Boîte à suCre

8€

saC 5€ - CADEAU 

offert pour tout achat 

supérieur à 30€

Le mug 6€

goBeLet

pLastique

1,5€

Chapeau 
5€

autoCoLLant 
1€

  essui-mains 6€

torChon 
8,5€

maniques et 
gants de Cuisine 

9,90€

pLanChe a 
deCouper 
11,50€

sarlat en périgord

tire-BouChon

magnet’ 7€

Verres

24€ Les 6

sous-Verres

9,5€ Les 6

toque enfant 13€

magnet 
3,5€

Chiffonnette 
pour 

Lunettes 
4,50€

Briquet 
2,50€

porte CLé

5,50€

styLo

3,50€

shooter 4€
(18€ Les 6)

riLLettes d’oie 
5€

magnet 4€

BouChon  9,90€

Boîte de
BonBons 4,50€

marque page 6€ 

porte CLés

5€

pin’s 
4,50€

Bougie 6,50€

éVentaiL 4,50€

saVon
4€

parapLuie
16€

taBLier 
aduLtes 
18,50€
enfants 
15,50€



Programme du week-end
Pour découvrir l’oie, animal emblématique de la région, l’Office de tourisme Sarlat-Périgord 
Noir et la ville de Sarlat organisent, les samedi 2 et dimanche 3 mars 2019, au cœur de la cité 
médiévale, la 11e fête de l’oie : « Sarlat en Périgord Fest’oie® ».

Samedi 2 mars
14h30 et 16h30 : visite de fermes - Chez Jean Pierre et Maryline Dubois à Paulin et chez Florian 
Boucherie à Prats de Carlux (La Garrigue Haute).
14h30 et 16h30 : Atelier de cuisine à la Coopérative Sarlat Périgord Noir avec Francis Lasfargue et 
ouverture de la boutique.
Pour participer à ces animations gratuites, inscrivez-vous auprès de l’office de tourisme de Sarlat. 
Attention les places sont limitées. Réservation obligatoire au 05 53 31 45 45 ou info@sarlat-tourisme.com

15h : visite guidée de la ville : Histoire et architecture côtoieront pour l’occasion une multitude 
d’anecdotes sur les foires et marchés d’antan (7 euros) - Départ Office de tourisme.

À partir de 19h, une grande bodég’oie est organisée sur la place de la Liberté, animée 
par des bandas. Soupe de carcasses, rillettes, saucissons d’oie, magret séché, aiguillettes, 

pommes de terre sarladaises, fromage, du vin, de la bière seront servis pendant la soirée 
sous chapiteaux chauffés.

Dimanche 3 mars - Place de la Liberté
Dès 9h : marché primé au gras - Stands de producteurs et conserveurs 100 % oie du Périgord

10h30, 11h30 et 15h : démonstrations de découpe d’oie

11h : Soupe de carcasses (gratuit) - Remise des prix du marché primé.

A partir de 12h : Assiette Fest’oie avec des pommes de terre sarladaises.

14h30, 15h, 15h30 et 16h : démonstrations de cuisine. Apprenez à cuisiner des recettes simples 
avec de l’oie du Périgord.

15h : visite guidée de la ville : Histoire et architecture côtoieront pour l’occasion une multitude 
d’anecdotes sur les foires et marchés d’antan (7 euros) - Départ Office de tourisme

Pour les enfants, jeux anciens de la Ringueta, ateliers créatifs sur le thème de l’oie (gratuit), déam-
bulations d’oie.



Avec la participation de l’association les Journées du terroir, la Ringueta, 
Althéa, ESAT Les Ateliers de Lavergne, les restaurateurs sarladais et les fermes accueillantes.
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